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FORMULAIRE D’INSCRIPTION

ATTENTION ! VEUILLEZ REMPLIR UN FORMULAIRE PAR PERSONNE.

Nom du participant :   Prénom :
 
Adresse :

Tél. maison : Tél. travail :  Tél. cell. : 

POUR LES 17 ANS ET MOINS

Date de naissance :  No ass. maladie : 

Nom :  Prénom :

Tél. travail :  Tél. cell. :

code postalrue

(Nom du parent)

ville

Activités choisies :  Coût :

1.

2.

3. 

 Total :

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler certaines activités si le nombre de participants est insu�sant ou pour tout 
autre motif. Dans ce cas, le participant sera avisé et remboursé intégralement. 

Le participant peut annuler son inscription à une activité au plus tard 10 jours ouvrables avant la date de l’activité ou de la date 
de début dans le cas d’une activité se déroulant sur plusieurs semaines. Dans ce cas, le remboursement émis correspondra à 
75 % des frais payés lors de l’inscription. Aucun remboursement ne sera émis après le début des activités.

Dans les cas d’annulations motivées par des conditions médicales, sous réserve d’une preuve émise par un professionnel de 
la santé, le remboursement émis correspondra à 100 % des frais payés lors de l’inscription, au prorata des services rendus.

INFORMATIONS : Service des loisirs, 450 581-2541, poste 22 | aubem@ville.charlemagne.qc.ca

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Inscription à compter du 15 avril 2019 (formulaire du camp de jour en page 10)

INSCRIPTION EN LIGNE www.ville.charlemagne.qc.ca/fr/inscription-en-ligne
(Paiement par carte de crédit)

Pour profiter de ce service, vous devez obligatoirement disposer d’un compte. Si vous ne disposez pas d’un 
compte au service d’inscription en ligne, communiquez avec nous par courriel au aubem@ville.charlemagne.qc.ca 
ou par téléphone 450-581-2541, poste 22 afin que nous procédions à l’ouverture de votre compte loisirs.

INSCRIPTION EN PERSONNE ET PAR LA POSTE 
(Paiement par chèque, retrait bancaire ou argent comptant)

Pour vous inscrire, vous devez d’abord compléter le formulaire d’inscription, puis nous acheminer le document 
et le paiement par la poste ou en personne à l’hôtel de ville. Une preuve de résidence est requise lors de 
l’inscription. Le paiement doit toujours être complété au moment de l’inscription. Paiement par chèque : 
veuillez émettre le chèque au nom de « Ville de Charlemagne » et le dater d’au moins 10 jours ouvrables avant
le début de l’activité.

INFOS À FOURNIR : nom, date de naissance, téléphone, adresse et preuve de résidence. Nous devons 
obtenir les informations de chaque membre de la famille pour lequel vous souhaitez e¨ectuer une 
inscription. Pour les enfants âgés de moins de 18 ans : numéro et date d’expiration de la carte 
d’assurance-maladie. Pour obtenir un relevé 24, veuillez fournir le numéro d’assurance sociale du parent.
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PROGRAMMATION
JEUNESSE

INITIATION AU SOCCER 
(9 semaines)
Atelier d’initiation au soccer sous forme de jeux variés. L’inscription 
comprend un chandail et un ballon par enfant.
2-3 ans
Samedi | 8 h 30 ou 10 h 15 (45 minutes)*   4-6 ans | 9 h 15 ou 11 h (1 h)
1er juin au 27 juillet
2-3 ans
Lundi | 18 h 15 (45 minutes)*   4-6 ans | 17 h 15 ou 19 h (1 h)
10 juin au 5 août 2019
Parc Jacques-Laurin (coin Longchamps et Melançon)
Résidents : 140 $
* Cours parents-enfants. La présence des parents est obligatoire.

TENNIS
(6 semaines)
Cours de groupe destinés à l’apprentissage des 
techniques reliées à la pratique du tennis.
5 à 8 ans 
Mercredi | 18 h à 19 h
9 à 13 ans
Mercredi | 19 h à 20 h
26 juin au 31 juillet 2019
Parc Charlemagne-Laurier
Résidents : 45 $
Non-résidents : 70 $

MOUVEMENT 
(5 semaines)
Une mise en forme méditative qui permet au corps de 
retrouver sa souplesse et sa force ainsi que prendre contact 
avec sa respiration et son état d’esprit. Inspirées par plusieurs 
disciplines comme le yoga, ces séances sont un moment 
privilégié pour explorer l’énergie et le mouvement naturel 
qui circule en nous. Un cours ouvert à tous afin de profiter 
du plein air pour activer son corps et apaiser son mental.
Lundi | 19 h à 20 h 15
3 juin au 1er juillet 2019
Parc du Petit-Bois-des-Pères (Centre communautaire 
René-Després en cas de pluie)
Gratuit

RENDEZ-VOUS VOLLEYBALL
(12 semaines)
Vous êtes seul ou en petit groupe? Vous êtes débutant, inter-
médiaire ou plutôt bon joueur? La Ville de Charlemagne met 
ses terrains à votre disposition afin de vous permettre de vous 
amuser et de bouger entre adeptes de cette discipline sportive.
Jeudi | 19 h à 20 h 30
6 juin au 22 août 2019
Gratuit

DANSE EN LIGNE  
Club de l’âge d’or 
de Charlemagne 
450 835-9788

FRESBEE ULTIME 
Fresbee ultime 
Lanaudière
450 721-3315

VÉLO 
Vélodyssée 
514 770-8356

PÉTANQUE 
Club de pétanque 
Boules en main
450 585-2571

Club de l’âge d’or 
de Charlemagne
450 581-4096

BASEBALL  
Club de baseball 
Charlemagne, Le Gardeur 
Né en 2015 et plus 
514 237-2263

FOOTBALL 
Football Lanaudière
Né en 2011 et plus 
450 589-0576

FRESBEE ULTIME 
Fresbee ultime 
Lanaudière
Né en 2011 et plus 
450 721-3315 

ACTIVITÉS OFFERTES PAR LES ORGANISMES RÉGIONAUX

SOCCER 
Club de soccer 
Repentigny
4 ans et plus 
450 581-3604

PROGRAMMATION
ADULTE

ACTIVITÉS OFFERTES PAR LES ORGANISMES RÉGIONAUX

CONFÉRENCE HORTICOLE
Avec Roger Boisselle
Démonstration et conseils d’expert pour éviter les faux pas 
et développer votre pouce vert!
Mercredi 22 mai | 19 h
Parc du Petit-Bois-des-Pères
Gratuit

TENNIS
(6 semaines)
Cours de groupe destinés à la pratique et au 
perfectionnement des techniques reliées au tennis.
14 ans et plus
Mercredi | 20 h à 21 h 30
26 juin au 31 juillet 2019
Parc Charlemagne-Laurier
Résidents : 60 $
Non-résidents : 85 $



PISCINE MUNICIPALE DESJARDINS
244, rue Beaupré, Charlemagne | (450) 581-8873 | Accès gratuit*

21 juin au 25 août 2019
Lundi au jeudi 11 h à 17 h | 18 h à 19 h 45 Bain libre pour tous
 19 h 45 à 20 h 30 Bain libre adultes
Vendredi au dimanche 11 h à 20 h 30 Bain libre pour tous

Pour l’ensemble des cours, le maillot et la serviette sont obligatoires. 
Les participants doivent également avoir les cheveux attachés. 
Le port d’une lunette aquatique est recommandé.

4.

PROGRAMMATION
AQUATIQUE

NATATION
5 semaines | 2 cours semaine

Cours adaptés aux di¨érents âges et 
niveaux des participants. Les enfants 
âgés entre 2 et 5 ans doivent obliga-
toirement être accompagnés d’un 
adulte. Un accompagnateur pourrait 
être requis au-delà de 5 ans selon le 
niveau du participant.
2 à 6 ans 
Mardi et jeudi | 17 h à 17 h 45
2 juillet au 1er août 2019
7 à 12 ans
Lundi et mercredi | 17 h à 17 h 45
1er au 31 juillet 2019
Résident : 40 $
Non-Résident : 70 $

AQUAFORME 
5 semaines | 2 cours semaine

Adultes 16 ans et +
Mardi et jeudi | 19 h 45 à 20 h 30
2 juillet au 1er août 2019
Résident : 35 $
Non-Résident : 65 $

 
NAGE EN LONGUEUR
ET BAIN LIBRE 

1 couloir mardi et jeudi
2 couloirs lundi et mercredi
Adultes 16 ans et +
Lundi au jeudi | 19 h 45 à 20 h 30
24 juin au 22 août 2019
Résident : Gratuit

Des mesures complémentaires peuvent être exigées afin d’assurer une plus grande sécurité des usagers. Le responsable 
peut, EN TOUT TEMPS, resserrer les ratios, les règles et obliger le port d’une veste de flottaison.

Les enfants de 8 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’une personne responsable.*

* Une personne de 16 ans et plus est considérée comme responsable et assume l’entière responsabilité du ou des enfants 
qu’elle accompagne. Une preuve d’âge doit être présentée sur demande.
Pour des raisons de sécurité évidentes, le rôle des sauveteurs est de prévenir les accidents et noyades par l’application de 
règles strictes. La sécurité des enfants n’est pas de la responsabilité unique des sauveteurs et les parents demeurent les 
premiers responsables de leurs enfants.

Événements

BEACH PARTY!
11 juillet | 11 h à 17 h

Jeux, animations, concours 
et prix de présence

SEMAINE
DE PRÉVENTION 
DE LA NOYADE

14 au 20 juillet 2019
Ateliers et démonstrations

Critères pour accéder seul à la piscine

L’enfant doit être âgé d’au moins 9 ans et se conformer aux règles suivantes :
- Savoir nager (test de nage requis)
- Suivre les règles
- S’orienter sur le site
- Pouvoir se rendre seul à la toilette
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JOURNÉE DE
L’ENVIRONNEMENT

Samedi 11 mai | 9h à 15h
Stationnement du Centre communautaire René-Després

10 h à 14 h

Suivez l’initiative de notre jeune ambassadrice environnementale 
Amy Giroux et participez à la réalisation de cette première 
Grande corvée en collaboration avec la Ville de Charlemagne.

Redonnons à votre parc de quartier, une fraîcheur dont vous 
pourrez profiter cet été! Que ce soit en famille ou entre amis, 
nous vous attendons dans le parc le plus près de chez vous! 
Apportez vos gants de travail et nous nous occupons du reste!

• Parc du Petit-Bois-des-Pères
• Parc Charlemagne-Laurier
• Parc de la Presqu’Ile
• Parc du chalet Médéric-Lebeau
• Parc Jacques-Laurin
• Parc des Rives

Déchiquetage de papier 

Profitez de notre service o¨ert à l’occasion de la journée de 
l’environnement pour amener vos documents afin de les faire 
détruire. Service confidentiel et professionnel.

Remise de compost 

Apportez vos sacs, contenants et instruments pour 
chargement. (Preuve de résidence requise)

Collecte des RDD 
(résidus domestiques dangereux) 

Les RDD englobent les di¨érents produits domestiques courants 
pouvant être néfastes pour la santé et l’environnement, tels que 
les produits nettoyants, les produits cosmétiques, la peinture, le 
décapant, les batteries de toutes sortes, les produits chimiques.

Seront refusés :
• Déchets en provenance des industries ou commerces
• Pneus,
• Médicaments (remettre aux pharmacies ou établissements 
 de santé),
• Munitions et fusées de détresse
 (remettre au poste de 
 police local).

En 2016, Amy, pleine de leadership et soucieuse de 
l’environnement, mobilise son entourage et les invite à 
une corvée nettoyage visant les parcs près de chez elle 
et dont bénéficient de nombreuses familles du quartier. 
Informée de cette initiative, la ville la nomme ambassadrice 
de la ligue des ExtrasVERTis qui vise la tenue d’actions à 
portée environnementale.

Grande Corvée NOUVEAU
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LA FÊTE DE LA FAMILLE
Samedi 25 mai | 10 h à 16 h

Parc du Petit-Bois-des-Pères

Les classiques!

Spectacle familial - BOUGE! | 13 h

Carlito et Éléonore sont seuls au parc ; leurs amis sont au tous 
camp de jour. Carlito est toujours sur son téléphone cellulaire. 
Éléonore veut bouger…. N’importe quel sport, pourvu que ça 
bouge! Avec persévérance, elle entraîne Carlito à se remuer 
avec elle. Finalement, c’est un été du tonnerre! Attention, ce 
spectacle, c’est vraiment de la dynamite !

Ateliers de cirque | 14 h

L’artiste de cirque, aujourd’hui, c’est toi! Après avoir vu les pros 
à l’oeuvre, passe à l’action et BOUGE!

Tente à lire, jeux gonflables, maquillage, jeux d’adresse et évidemment, le BAZAR!

Distribution de fleurs | 10 h à 12 h
Indépendamment de la température

Roger Boisselle, l’horticulteur de la Ville, sera sur place pour 
répondre à vos questions et vous conseiller.

Koko Lego

Atelier Lego – Création d’une oeuvre collective géante.

Espace créatif

Atelier créatif artistique!

Défi Nerf

Tir sur cible et simulation de parcours.

BAZAR

Louez une table au coût de 10$ pour vendre vos créations ou les objets qui ne vous sont plus utiles!
Location et inscription obligatoire à l’Hôtel de Ville avant le lundi 20 mai, 17 h.

L’ajout de tables personnelles n’est pas permis. Aucune location de table la journée même. Aucune réservation de table par téléphone.



PROGRAMMATION

Déjeuner de la famille* | 9 h 30 à 11 h 30
* Billets requis. Voir la procédure de distribution des billets au bas de cette page.

Dévoilement « Hommage aux bâtisseurs et personnalités charlemagnoises » | 11 h

La Ville de Charlemagne n’entre pas dans la catégorie des villes au climat urbain et anonyme. Au fil du temps, bon nombre de 
Charlemagnois auront laissé leur trace dans la tête ou le coeur de leurs concitoyens. Afin de rendre hommage à sa juste valeur à 

l’héritage que ces derniers nous ont laissé, la Ville procédera à la nomination de 2 nouvelles personnes dont le nom prendra place 
sur le « Mur des bâtisseurs et personnalités », voisin du parc du Centenaire au coin des rues St-Paul et Sacré-Coeur.

Tournée Télétoon! | 12 h à 15 h

• Quiz interactif : Sois du spectacle et partage tes connaissances sur les héros de Télétoon.
• Zone Bar à tatoos
• Zone sou la tente : Photobooth sous la tente avec des personnages de Télétoon!
• Zone extrême : Parcours des petits « Chop, Chop Ninja »
• Zone kermesse : Des défis amusants!

Bingo | 12 h 30 à 14 h 30

La bibliothèque municipale en plein air! Sous notre chapiteau, viens te détendre et découvrir une foule d’histoires à faire rêver!

Ma tente à lire

Il fait beau, il fait chaud et les livres veulent profiter du soleil! Sous notre chapiteau, viens rencontrer tes personnages préférés!

PROCÉDURE DE DISTRIBUTION DES BILLETS | AUCUNE EXCEPTION À CETTE PROCÉDURE

• Preuves de résidence avec photo et adresse OBLIGATOIRES. (Permis de conduire, bail, compte de taxes, compte Bell, Hydro, 
 Visa, etc.)
• Vous devez obligatoirement fournir tous les noms des personnes pour qui vous récupérez les billets, lesquels seront vérifiés 
 à l’entrée lors du déjeuner.
• Les gens pour lesquels vous récupérez les billets doivent obligatoirement résider à votre adresse et/ou être membres de votre 
 famille directe uniquement soit parents et/ou enfants (père, mère, fille, fils, petits-enfants).
• La ville est la seule responsable de l’attribution des numéros de table et ces numéros doivent obligatoirement être respectés 
 lors du déjeuner.
• Les billets non utilisés doivent être retournés à la ville avant le 21 juin, 12 h. Billets non transférables.
 Il n’y aura pas de distribution de billets en dehors de ces plages horaires et de cette procédure ni même le jour de l’événement.

OÙ ET QUAND RÉCUPÉRER VOS BILLETS?
Lundi 10 juin | 17 h 30 à 20 h au Centre communautaire René-Després, 15, rue St-Paul
Mardi 11 juin | 13 h à 20 h au Centre communautaire René-Després, 15, rue St-Paul

7.

Lundi, le 24 juin | 9 h 30 à 15 h
Parc Jacques-Laurin, 201 rue Beaupré



La magie des pinceaux

8.

Samedi 10 et dimanche 11 août – 10 h à 16 h
Centre communautaire René-Després et Parc du Petit-Bois-des-Pères, 84 rue du Sacré-Coeur

Sous la présidence d’honneur de : Pierre Legrand
Nous recevrons à titre de président d’honneur, monsieur Pierre Legrand, qui a enseigné les beaux-arts 
et le graphisme durant 35 ans. Originaire de Paris, en France, il a élu domicile dans la région des 
Moulins depuis maintenant plus de 40 ans. Monsieur Legrand a toujours été porté par les grands 
espaces. Paradoxalement, dans ses créations, il s’est toujours penché davantage sur les détails, les 
textures et les volumes de dame Nature. Il célèbre la beauté de l’environnement.

PROGRAMMATION SPÉCIALE

10 AOÛT
10 h à 16 h Ouverture de l’exposition principale
  (Centre communautaire René-Després)

  Exposition jeunesse et animation familiale
  (Parc du Petit-Bois-des-Pères)
  
  Randolph Pub Ludique 

  Éducazoo

  Kiosque de musique du monde

  Mme Bébitte
 
  Ma tente à lire

11 h  Opéra Bonbon – l’Aventure gourmande 
  de Hansel et Gretel
  Il était une fois deux chanteuses très rieuses qui
  chantent l’histoire d’Hansel et Gretel. Leur copain
   très malin essaie de leur donner un coup de main,   
  mais avec sa gourmandise et sa distraction, il 
  a toujours les pieds dans les plats… surtout dans 
  le plat de bonbons !
12 h Vernissage et remise de prix - Exposition jeunesse
12 h 45 Remise des prix
13 h 30 Art challenge des exposants

11 AOÛT
13 h 30 Atelier artistique
15 h 30 Remise du prix «Choix du public»

SOIRÉE CINÉMA À LA BELLE ÉTOILE - Gratuit 

Les animaux fantastiques :
Les crimes de Grindelwald 

Jeudi le 18 juillet | 20h45 | Parc du Petit-Bois-des-Pères

Plongez dans l’univers étonnant des sorciers avec le film 
Les animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald. Venez 
voir ou revoir les aventures de Norbert Dragonneau et ses 
créatures à la fois attachantes et surprenantes! Voyez 
Dumbledore et Grindelwald qui s’entrecroisent avec éclat 
dans ce film plein de rebondissements.

Apportez vos chaises pliantes, 
breuvages et collations!

Aucune cantine sur place.

SYMPOSIUM



MA TENTE À LIRE
Les mercredis de 18 h 30 à 20 h

du 26 juin au 14 août 2019

La bibliothèque prendra l’air cet 
été en visitant les di¨érents parcs 
de la ville avec Ma tente à lire. Une 
animatrice sera sur place pour vous 
faire découvrir de nouveaux livres! 

Bienvenue à toute la famille!

DATES LIEUX
26 juin Parc Charlemagne-Laurier
3 juillet Parc des Rives
10 juillet Parc de la Presqu’Île
17 juillet Parc du Petit-Bois-des-Pères
24 juillet Parc des Sapins
31 juillet Parc Charlemagne-Laurier
7 août Parc des Rives
14 août Parc de la Presqu’Île

ILS SONT DE RETOUR !

CROQUE-LIVRE
Du 15 mai au 15 septembre 2019

Prends un livre, donne un livre! 
Le principe est simple, les jeunes 

citoyens se rendent aux croque-livres 
pour y déposer un livre de leur 
collection personnelle qu’ils ne 

désirent plus et peuvent ainsi en 
choisir un autre gratuitement!

Voici les adresses où les trouver :
- Parc Charlemagne-Laurier, 
 244 Beaupré
- Parc des Rives, 32 Plourde
- Parc de la Presqu’Île, 
 264 des Bouleaux

9.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE CAMILLE-LAURIN

LES PETITS MOTS DE 
PAOLO
Par Louis Bergeron et Les Marionnettes 
du bout du monde

Jeudi 9 mai 2019 à 18 h 30

Paolo est un petit garçon actif qui adore 
la lecture et les défis. Un jour, il a comme 
devoir d’écrire un conte. Paolo s’attelle 
à la tâche et ne peut plus s’arrêter! Ab-
sorbé, il sera surpris par les personnages 
qui voudront en sortir... Réussira-t-il à 
reprendre le contrôle de son imagination 
débordante ?

Public : 5 à 11 ans

VENTE DE
LIVRES USAGÉS
Samedi, 25 mai 2019

Pour la journée de la famille organisée 
par la Ville, la bibliothèque participera 
au grand bazar en organisant une vente 
de livres usagés. Venez découvrir des 
livres de tous genres, à prix réduits et qui 
feront le plaisir de toute la famille !

En cas de pluie, la vente aura lieu à 
l’intérieur de la bibliothèque

AU FIL DE L’EAU, AU FIL DES MOTS
Lundi 8 juillet 2019 à 19 h

HEURES D’OUVERTURE
25 juin au 2 septembre 2019*

 Lundi 10 h à 16 h
 Mardi 13 h à 20 h
 Mercredi 13 h à 20 h
 Jeudi 13 h à 20 h
 Vendredi 10 h à 16 h

 * La bibliothèque sera fermée 
  le 1er juillet 2019

LOUISE PORTAL
LE JOURNAL DE MA VIE
Mardi 30 avril 2019 à 19 h

Passionnée de l’écriture, Louise Portal 
explique les motivations à écrire un
journal intime de façon quotidienne, ainsi 
que les bienfaits que cela peut apporter, 
en témoignant de ses rituels d’écriture 
et de cette voix de l’écriture qu’elle s’est 
octroyée.

Public : Adultes

JULIE-LUNE
La petite valise Théâtre

Jeudi 6 juin 2019 à 18 h 30

Julie-Lune voue une admiration 
sans borne pour son oncle Copernoc. 
C’est lui qui l’a initiée à l’as-tro-no-mie, 
cette chose étrange qu’est la science de 
l’espace. Est-ce un rêve ou Julie-Lune se 
retrouvera réellement dans l’espace pour 
sauver nos scientifiques du gourmand 
trou noir? Bienvenue aux astronomes en 
herbe et aux passionnés de l’espace! 

Public : 2-7 ans

Au fil de l’eau, au fil des mots sera de 
retour cet été pour une 4e édition et la 
rencontre pour la ville de Charlemagne 
aura lieu le lundi 8 juillet prochain au parc
du Petit-Bois-des-Pères. En tout, 8 belles 
rencontres littéraires, dès le 25 juin au 
soleil couchant dans les parcs de la MRC 
L’Assomption. La programmation complète 
sera dévoilée ce printemps, surveillez le 
site Facebook de l’événement pour tous les 
détails (www.facebook.com/aufildeleauau-
fildesmots/).
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CAMP DE
JOUR

Résidents de

Charlemagne seulement

Cet été, une aventure folle vous attend… Sans savoir comment ni 
pourquoi, vous vous retrouvez dans une machine quelque peu 
étrange. Un voyant lumineux ne cesse de clignoter. Que faire? 
L’ignorer ou l’enclencher ? Tant pis… Vous appuyez ! Tout à coup, 
la machine se met à vibrer et puis pouf! Mais où vous a-t-elle 
mené? Dans le futur? Dans le passé? Sur une autre planète? 
Sous l’océan? Joignez-vous à l’aventure pour le découvrir!

INSCRIPTIONS
À compter du 15 avril jusqu’à épuisement des places 
Âge : 5 ans (maternelle complétée obligatoire) à 12 ans 
Date : Mardi 25 juin au vendredi 16 août 
Lieu : Chalet Médéric-Lebeau, 165 rue Ste-Marie, (450) 581-5568 
Service de garde : Lundi au vendredi, 7 h à 9 h et 16 h à 18 h
  Inclus dans les forfaits (sauf les frais de retard)

RENCONTRE D’INFORMATION
Lundi 3 juin, 18 h 30 – Hôtel de ville (84 rue du Sacré-Coeur)

FORFAIT 1 
CAMP DE JOUR À LA SEMAINE 
5 jours (sans sortie) 
Comprend les journées régulières 
de camp du lundi au vendredi. 
Sortie non incluse. 

Coût : 55 $ 
Horaire : Lundi au vendredi : 9 h à 16 h

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Le service des loisirs se réserve le droit d’annuler certaines activités si le nombre de participants est insu�sant ou pour tout 
autre motif. Dans ce cas, le participant sera avisé et remboursé intégralement. Le participant peut annuler son inscription à 
une activité 10 jours avant la date de l’activité ou de la date de début dans le cas d’une activité se déroulant sur plusieurs 
semaines. Dans ce cas, le remboursement émis correspondra à 75 % des frais payés lors de l’inscription. Aucun remboursement 
ne sera émis après le début des activités. Dans les cas d’annulation motivées par des conditions médicales, sous réserve d’une 
preuve émise par un professionnel de la santé, le remboursement émis correspondra à 100 % des frais payés lors de l’inscription, 
au prorata des services rendus.

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES ET PÉNALITÉS
Des frais de 1 $ par tranche de 1 minute par enfant seront facturés pour toute garde supplémentaire aux heures d’ouverture 
prévues pour le service de garde. Le service de garde est ouvert dès 7 h en matinée jusqu’à 18 h en soirée.

MODALITÉS DE RENVOI
Votre enfant recevra le code de vie du camp de jour lors de sa première journée. Des manquements sérieux à ce code 
entraineront une procédure en 5 étapes qui a pour objectif de changer les mauvais comportements de l’enfant pour une
vie harmonieuse au camp. Notre objectif est de pouvoir favoriser le meilleur environnement pour tous les participants et 
nous comptons sur votre appui pour y arriver. Voici les étapes de la procédure:

1- Avertissement / Rencontre de la coordonnation avec l’enfant
2- Rencontre entre la coordonnation et les parents / tuteurs.
3- Rencontre entre la direction, la coordonnation, les parents et l’enfant.
4- Avertissement écrit qui mène à une suspension d’une journée.
5- Expulsion du camp.

FORFAIT 2 
CAMP DE JOUR À LA SEMAINE
4 jours (sans sortie) 
Comprend les journées régulières
de camp du lundi au jeudi. 
Sortie non incluse. 

Coût : 44 $ 
Horaire : Lundi au jeudi : 9 h à 16 h

FORFAIT 3 
SORTIE*
Comprend uniquement la sortie 
hebdomadaire du vendredi.

Coût : 35 $ 
Horaire : Vendredi : 8 h à 16 h 30*

* L’horaire de départ des sorties peut varier. L’information inhérente à chacune d’elles vous sera transmise au début du camp. 

FORMULAIRES D’INSCRIPTION
Le formulaire d’inscription pour le camp de jour 
est disponible aux endroits suivants :
- Hôtel de Ville de Charlemagne, 
 84 rue du Sacré-Coeur,
- Au www.ville.charlemagne.qc.ca sur la page 
 d’accueil ou dans la section camp de jour.
 Inscriptions en ligne : procédures et informations : 
 (450) 581-2541 poste 22
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FICHE
D’INSCRIPTION

CAMP DE JOUR

INFOS À FOURNIR : Nom, date de naissance, téléphone, adresse et preuve de résidence. Nous devons obtenir les informations de chaque 
membre de la famille pour lequel vous souhaitez e¨ectuer une inscription. Pour les enfants âgés de moins de 18 ans : numéro et date 
d’expiration de la carte d’assurance-maladie. Pour obtenir un relevé 24, veuillez fournir le numéro d’assurance sociale du parent.

INSCRIPTION EN PERSONNE (Paiement par chèque, retrait bancaire ou argent comptant)
Pour vous inscrire, vous devez compléter le formulaire d’inscription et la fiche santé, puis nous acheminer le document et le 
paiement à l’hôtel de ville. Une preuve de résidence est requise lors de l’inscription. Le paiement doit toujours être complété 
au moment de l’inscription. Paiement par chèque : veuillez émettre le chèque au nom de «Ville de Charlemagne» et le dater 
d’au moins 10 jours ouvrables avant le début de l’activité.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE L’ENFANT
 Nom : Prénom :
 Sexe :                              Date de naissance : Âge au camp : 
 Année scolaire complétée : Taille du chandail (taille enfant) :        S         M         L         XL
 Adresse : Ville :

Code postal : Numéro d’assurance maladie : 
Date d’expiration. :   Garde de l’enfant :

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DES RESPONSABLES DE L’ENFANT
 Nom du répondant 1 : Prénom du répondant 1 :
 Lien de parenté :        Père        Mère        Beau-Père        Belle-Mère         Tuteur        Autre :
 Même adresse que le jeune :      OUI      NON (complétez) :  Ville :
 Adresse : Code postal : Province :
 (Tél.) Maison :  Cellulaire :
 Travail :  Courriel :

 Nom du répondant 2 :             Prénom du répondant 2 :
 Lien de parenté :        Père        Mère        Beau-Père        Belle-Mère         Tuteur        Autre :
 Même adresse que le jeune :      OUI      NON (complétez) :   Ville :
 Adresse : Code postal : Province :
 (Tél.) Maison :  Cellulaire :
 Travail :  Courriel :

DÉPART
 Qui est autorisé à venir chercher l’enfant (Autre que les deux responsables) ?
 Nom et prénom de la personne autorisée 1 :
 Lien avec l’enfant :
 Nom et prénom de la personne autorisée 2 :
 Lien avec l’enfant :
 Est-il autorisé à quitter seul ?      Oui      Non Si Oui, À quelle heure ?

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
 Nom 1 :   Prénom 1 :
 Lien avec l’enfant : Adresse :
 Téléphone :  Cellulaire : 
 Nom 2 :  Prénom 2 : 
 Lien avec l’enfant : Adresse : 
 Téléphone :  Cellulaire :

RELEVÉ 24 (RELEVÉ AUX FINS D’IMPÔTS) NAS : NOM :
FORFAIT
Semaine Sorties (vendredi) Forfait 1 Forfait 2 Forfait 3 Total
1) 25 au 28 juin (mardi au vendredi)
2) 1 au 5 juillet Maze N’ Games
3) 8 au 12 juillet La Boîte aux Milles Pattes
4) 15 au 19 juillet 45e Nord
5) 22 au 26 juillet L’Estacade
6) 29 juillet au 2 août Zoo de Saint-Edouard
7) 5 au 9 août Acrosport Barani
8) 12 au 16 août Bal (inscription obligatoire)

INSCRIPTION EN LIGNE www.ville.charlemagne.qc.ca/fr/inscription-en-ligne 
(Paiement par carte de crédit)
Pour profiter de ce service, vous devez obligatoirement disposer d’un compte 
loisirs. Si vous n’avez pas de compte, communiquez avec nous par courriel au 
aubem@ville.charlemagne.qc.ca ou par téléphone au 450 581-2541 poste 22 
afin que nous procédions à l’ouverture de votre compte loisirs.



Fiche Santé
Votre enfant a-t-il déjà subi une intervention chirurgicale ?      Oui        Non Année : 
Décrivez : 

Votre enfant a-t-il une maladie chronique ou récurrente ?        Oui        Non 
Décrivez :  
Sou¨re-t-il des maux suivants : 
Asthme :        Oui        Non          Diabète :        Oui        Non          Épilepsie :       Oui        Non

Votre enfant a-t-il des allergies?       Oui        Non 
Si oui, précisez : 
Votre enfant dispose-t-il d’une dose d’adrénaline (Epipen, Ana-Kit) en raison de ses allergies? 
      Oui        Non 

Votre enfant prend-il des médicaments1?       Oui        Non 
Si oui, le(s)quel(s) :  
Expliquez :

Votre enfant a-t-il besoin de flotteurs dans la piscine2?       Oui        Non 
Décrivez où (dans le creux, en tout temps) :
Votre enfant présente-t-il des problèmes de comportement, cognitifs, socio-a¨ectifs ou liés à l’intimidation?      Oui        Non 
Décrivez : 
Votre enfant mange-t-il normalement?        Oui        Non 
Décrivez :
Votre enfant porte-t-il des prothèses ou présente-t-il des troubles de la motricité?       Oui        Non
Décrivez :
Y a-t-il des activités auxquelles votre enfant ne peut pas participer?       Oui        Non
Décrivez :
 
Ces informations nous aideront à mieux intervenir auprès de votre enfant. Veuillez prendre note que toutes les informations 
concernant l’état de santé de votre enfant demeureront confidentielles. Elles seront transmises uniquement à son animateur 
et au responsable afin de permettre un meilleur encadrement ainsi qu’une intervention plus e�cace en cas d’urgence. 
  
1 Dans le cas où votre enfant prend des médicaments, vous devez remplir un formulaire, en début de camp, autorisant la 
 direction à distribuer le médicament prescrit.
2 Sachez que si, au cours de l’été, vous autorisez votre enfant à retirer son flotteur, il faut absolument écrire un mot signé 
 à la direction.

PHOTO / PUBLICITÉ
Je permets à la ville de Charlemagne l’utilisation de photographies dans lesquelles apparaît mon enfant à des fins publicitaires 
dans le cadre de sa programmation. Le matériel demeurera la propriété de la Ville.
La Ville de Charlemagne n’est pas responsable en cas de vol, de bris ou de perte d’objet.
J’atteste que les renseignements inscrits sont exacts.
J’ai pris connaissance et j’accepte l’ensemble des informations relatives au camp de jour.

SOINS
J’autorise le personnel à prodiguer à mon enfant tous les soins médicaux requis et à le transporter par ambulance, ou autrement, 
dans un établissement de santé.
S’il est impossible de me joindre, j’autorise le médecin choisi par les responsables des activités à prodiguer à mon enfant tous les 
soins médicaux requis par son état. Je reconnais qu’en cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas nécessaire 
si la vie de l’enfant est en danger ou son intégrité menacée et que le consentement ne peut être obtenu en temps utile.
Par la présente, j’autorise les personnes désignées par le Camp de jour de Charlemagne à administrer, en cas d’urgence, la dose 
d’adrénaline à mon enfant.
Par la présente, j’autorise le personnel du camp de jour de Charlemagne à appliquer de la crème solaire à mon enfant selon les 
besoins et indications recommandées.

Signature du parent/tuteur : Date :

Commentaires / questions : 


